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BLACK
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BLACK

NOIR

is the new

est le nouveau

The black trend in kitchen technology
continues, and so it is now reflecting in kitchen

Avec la couleur noire, c’est une tendance

designs. This classic but contemporary colour will

déjà établie dans l’aménagement de cuisines qui

also be reflected in this year‘s Blaupunkt built-in

fait son entrée dans la technologie en cuisine. C’est

appliances presentation. And this is used in not

ainsi qu’on la retrouvera à la fois classique et mo-

only metal, but also, and now we are really giving

derne dans la présentation actuelle des appareils

s’attendre à une pléthore de nouveautés qui dé-

secrets away, many glass surfaces. At the same

encastrables Blaupunkt, et ce pas seulement sur

montreront une fois de plus qu’une véritable force

time, the large Blaupunkt portfolio is only getting

des surfaces en métal, mais aussi, du peu qu’on

de l’innovation a vu le jour avec l’introduction sur
le marché de Blaupunkt. Toute ceci dans une am-

larger. The link between heating and ventilation

sait jusqu’ici, sur diverses surfaces en verre. Elle

will reach a new level, the theme of connectivity

vient ainsi compléter l’assortiment déjà large de

biance fidèle aux racines de la marque et la présen-

is being expanded further. Individual light control

produits Blaupunkt. Le rapport entre le chauffage

tant par la même occasion dans un environnement

is another current theme and naturally, guests

et la ventilation est propulsé à un niveau supérieur

moderne, surprenant et innovant.

are waiting for an explosive novelty to once again

et la thématique « Connectivity » plus élaborée. La

Malgré toutes ces nouveautés, le côté social ne doit

show that Blaupunkt entering the market has

commande individuelle de l’éclairage est un autre

bien entendu pas être en reste. Vous êtes donc dès

brought real innovative strength. All of this in an

sujet actuel et les visiteurs doivent naturellement

maintenant chaleureusement invités à visiter le

atmosphere that reflects the brand‘s roots as well

salon Blaupunkt pour encore plus d’échanges.

as showing them in a modern, exciting and innovative environment.
Next to all the novelties though, of course, the camaraderie cannot be forgotten. And so this is why
you are invited to the Blaupunkt lounge, where
communication is capitalised.
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